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LA NOUVELLE GENERATIO N N IKON 

EXPOSITIO AUTOtvlATJQUE à Double Programme Vitesse normale et 
Vitesse élevée - pour simplifier la mise au point et la prise de vue. 

Flash Automatique Programme TIL (avec mesure derrière 
l'objecùf) pour des prises de vues au flash sans surprise ... 
Entrainement Motorise Du Film à la vitesse de 2,5 images 

à la seconde; c'est la fréquence images la plus rapide de 
tous les appareils reflex mono-objectif 24 x 36 à moteur intégré. 

Indexation Automatique De La Sensibilité du film 
ASA/ ISO et chargement automatique du film. 

PLUS Exposition Automatique avec priorité à l'ouverture 
et accès au mode semi-automatique. 
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UNE ERE NOUVELLE 
S'OUVRE POUR LES APPAREILS REFLEX MONO-OBJECTIF 

LA NOUVELLE 
GENERATION NIKON 

Nikonl'ra~l(DJ~ 
LE NlKON MULTI-MODE A MOTORISATION INTEGREE 

Le Nikon F-301 marque l'apparition d'une nou
velle génération d' appareils Nikon conçus pour 
l'utilisateur contemporain d'appareils reflex mono
objectif désireux d'échapper aux contraintes habi
tuelles de ce type d'équipement. Un plus gand 
confort pour la photographie avec un rejlex, car il 
bénéficie de l'automatisation des fonctions sui
vantes: chargement du film, indexation de la sensi
bilité, rebobinage, et bien d'autres encore. En outre, 
ce tout nouveau Nikon F-301 ne dément en rien la 
tradition de Nikon: il conserve la monture d'objec
tif Nikon plus ces aménagements de déiails tels 
que le familier sélecteur de mode de prise de vues, 
qui ont fait aux appareils Nikon la réputation 
d'équipements {adlement utilisables. Il fait partie 
du système Nikon. Et il vous donnera un avant
goUt de ce que vous réserve la photographie en 
24 x 3 6. Rejoignez les rangs de la nouvelle géné
ration Nikon. Votre génération. N'attendez plus. 



LA NOUVELLE GENERATION NIKON 

NIKON F-301 

DOUBLE PROGRAMME 
VITESSE NORMALE ET 

VITESSE ELEVEE 

Choisissez "P" ou "P ID" 
mettez au point, déclen- ' 
chez. Le Nikon F-301 fera 
le reste. 

TABLEAU DOUBLE 
PROGRAMME 

Ce tableau IL (indice de lumination) met rn evi
drnœ la dl[faence entre les deux programmes -
VItesse normale et vitesse elevee - elu F-301. Il 
vous suffit de repérer l'imersectwn de l'une ou 
l'autre des lignes de couleur avec une clwgonale. 
Le point d'intersection l'ous mdrque la combinat
~on d'une ouverture (ligue horizontale) ct d'une 
vitesse d'obtwatwn (/i~nc verticale). Par 
exemple. pour une lwnmosiLè de IL-12, le F-301 
chOistt f/4 aul/250 sec en mode P Hl, etf 5.6 
au 1 125 sec. en mode P (avre un ob;cctrf de 
50mmj 1,4 ~ 100 ISO). 

Selecteur de Mode de Pnse de Vues posmonne sur 
PHI 

Vous allez vivement apprécier la sou
plesse du double programme du F-301. 
Il penuet des expositions san5 surprise 
aussi facilement qu'avec un appareil 
autofocus compact. 

En position P ou P Hl, commencez 
par afficher l'ouverture minimale de 
l'obJeCtif (par exemple f/16 s'il s'agit d'un 
objectif de 50mm, f/1,8). Si vous pouvez 
faire la mise au point, vous pouvez être 
sûr d'obtenir votre image convenable
ment exposée. L'appareil va sélectionner 
auromatiquement la bonne combinaison 
ouverture du diaphragme/vitesse d 'ob
turation, au moment du déclenchement. 
Ainsi, même si l'éclairage a changé entre 
temps, l'image sera convenablement 
exposée. 

Placez le sélecteur de mode de prise 
de vues sur Pet n 'y pensez plus. fmts 
les tâtonnements avec l'ouverture ou la 
vitesse ... li vous suffit de mettre au 
point et de déclencher. 

La fonction P Hl a été conçue pour 
supprimer tout risque de nou do à la 

plus légère vibration de l'appareil; ce 
dernier sélectionne auromatiquemem 
une vitesse d 'obturation plus rapide qu'il 
ne ferait avec le programme normal (P) . 
Grâce à quoi, l'autOmatisation vous per
mettra de ne rien perdre même d'un 
événement fugi tif. Cette fonction con
vient particulièrement à des prises de 
vues avec un téléobjecti f. 

Parce qu'il prend en charge tous les 
réglages pour vous, le double programme 
du f-301 vous permet de prendre prati
quement n'importe quelle photo. Il réduit 
presqu'à néant le risque de vous voir 
perdre une image fantastique, à cause 
d'hésitations sur l'ouverture du dia
phragme ou sur la vitesse d 'obturation. 

Et surtout, si le Double Programme 
vous donne l'occasion de prendre des 
photos, de celles qui ne se voient qu'une 
fois dans la vie, il vous permet aussi de 
conserver dans votre album un maxi
mum de bons souvenirs. Et c'est là une 
possibilité qui vous échapperait avec un 
simple autofocus compact. 

<li Photo prise en mode 
P avec le N1kon F-301 
equ ipé d'un Zoom
Nikkor 80-200 f, 4 il 
la focale 80mm (film 
64 ASA ISO) 
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LA NOUVELLE GENERATION NIKON 

.A. Photos pnscs en mode P avec le N1kon F-301 
equipt' du flash t'lccU'Omque SB-15 ct du Zoom
Nikkor 35-70mm f/3,3-4 5 à ln focale 15mm 
Film: 64 ASNlSO. 

..-Photo prise en mode P avec le 1kon F-301 
equipé du flash electronique SB-15 et d'un 
Zoom-Nikkor 35 70mm f/3,3-4.5 !! la focale 
70mm Film: 64 ASNISO. 

NIKON F-301 

FLASH AUfOMATIQUE 
PROGRAMME TIL 

AVEC LES FLASHES SB-15, SB-16B 
OU SB-18 

De fantastiques 
images au flash . . . 
Avec son Double 
Programme, le 
F-301 peut tout 
faire. 

Pour accroître l'efficacité des modes Pro
grammation qui suppriment pratique
ment toutes les erreurs en photographie 
au flash, le F-301 dispose d'une fonction 
"Flash Aucomatique Programmé TTC' 
(avec m esure derrière l'objectif). La 
photographie au flash va vous sembler 
tellement simple que vous devrez très 
vite acquérir l'un des trois flashes élee 
rroniques dédiés: le ikon SB-15, 
SB-l6B ou SB-18. 

Après avoir associé le flash à l'appa
reil, vous (l) mettez le flash sous rension; 
(2) faites la mise au point; (3) appuyez 
sur le déclencheur. C'est tout. L'exposi
tion s'avèrera correcte - automatique
ment. Le F-301 supprime tout souci 
quant à la vitesse d'ohmrarion f't à l'ou
verture du diaphragme. 

En effet, grâce au système de contrôle 
de l'exposition derrière l'objectif, le 
F-301 fait associer auromariquemem la 
vitesse d'obturation du l/l25èmc de 
seconde à une ouverture qui convienne 
à la bonne exposition, même en mode 
Pou P Hl. La quantité cle lumière est 
mesurée derrière l'objectif et les données 
caractéristiques de l'intensité lumineuse 
sont renvoyées au capteur photosensible 
jusqu'au moment de la fenneture de 
l'obturateur; ce système vous assure 
automatiquement d'une exposition cor
recœ, même si vous utilisez un filtre ou 
un accessoire, quel qu'en soit le type. 

MIRROIR VERS LE HAUT 

Flash automatique programmé TIL unique
ment utilisable avec les objectifs Nikkor type 
AI-S ou de série E. 
..-Avec un flash électronique Nikon SB-15 et un 

Zoom- ikkor 15-70mm f/3 3-4.5. 
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Avec Loom-Nikkor 28- SOmm f/3,5 

LA NOUVELLE GENERATION N I KON 

.À. Sequence de pnses de vue~ en mode P Ill 
a,·cc le ikon 1--301 equipe d'un Loom- tkkor 
B0-200mm 1. 4 à la locale 200mm 
rilm 6+ ASA ISO 

NIKON F-301 

L'AUfOMATISME 
LA OU IL FAUf ... 

CHARGEMENT DU FILM, AFFICHAGE 
DE SA SENSffiiLITE ASA/ ISO, SON 

AVANCE JUSQU'A LA PREMJERE VUE, 
ET SON ENTRAINEMENT 

Finies les erreurs de 
chargement de ftlm ... ou 
d'affichage de la sensibilité 
du ftlm, du rebobinage, 
etc .. . !! 
Vous n'aurez plus jamais à charger 
manuellement un film: voilà l'un des 
agréments de votre ikon F-301. L'appa
reil indexe autOmatiquement la sensibi
lité du fllm, assure l'avance jusqu'à la 
première vue et se trouve prêt pour 
l'emrainemem auromarique du film. 

Il y a un secret: le mécanisme de char
gement automatique du film du F-301. 
Ce mécanisme supprime rous les soucis 
et les inquiétudes liées au chargement 
du mm. Finies les contrariétés dues à 

j des mains moites ou à des films avec 
des traces de doigts ... lnutile d'engager 
manuellement l'amorce du film. 

L'affichage manuel de la sensibilité 
ASNISO du film consrirue également 
une autre source d'ennuis. A un moment 
ou à un autre, bon nombre de photo
graphes oublient de procéder à un ré
glage correct ct la totalité de leur film se 
trouve ainsi mal exposée. 

Avec le F-301 vous pouvez également 
dire adieu à cc type d'incidents ... Utili
sez n'importe quel type de film codé DX 
ou à code barres (reportez-vous à la 
page 17), posilionnez l'index de la sensi
bilité du film sur DX 0 et l'indexation de 
la sensibilité du mm se fera amomati
quement. Les contacts électriques du 
logement du film transmettent les don
nées relatives à la sensibilité ASA/ISO 
du film au processeur central de l'appa
reil. A partir de là, la sensibilité du fi lm 
est indexée automatiquement. 

L'automatisation de l'entraînement 
du film s'avère du même ordre. La puis
sance du moteur intégré au bottier com
pact du F-301 supprime les efforts liés à 
la prise de vues. Une simple pression 
sur le déclencheur suffit pour que le film 
passe automatiquement à la vue 1, prêt à 
l'action ... Sélectionnez maintenant S 
pour les prises de vues "image par im
age" ou C 8 pour cles prises de vues en 
continu à la vitesse de 2,5 images à la 
seconde - c'est la vitesse de prise de 
vues la plus rapide de rous les appareils 
à motorisation intégrée. 

Plus de manipulations fastidieuses du 
film, grâce à l'autOmatisation Comment 
pourriez-vous encore râter des photos? 

~Chargement automatique du ftlm: tl suffit de 
placer l'amorce du film il hauteur du rcprcre 
rouge ct de refermer le dos d 'appareil. 
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LA NOUVELLE GENERATIOI\. NIKON 

NIKON F-301 

POUR UNE PLUS 
GRANDE CREATIVITE 
EXPOSmON AUTOMATIQUE AVEC 
PRIORITE A L'OUVERTURE, MODE 

SEMI-AUTOMATIQUE, COMPENSATION 
D'EXPOSmON ET MEMORISATION 

Laissez la bride sur le cou à votre créativité ... Le F-301 fera tout ce qu'il vous plaira ... 

Exposition 
automatique 
avec priorité 
à l'ouverture 
Voulez-vous 
que le sujet 

Dhl:ltot:rraot se dé-
tache sur un ou bien 
préférez-vous que tous les plans 
de l'image soient nets? Placer le 
sélecteur de votre F-301 sur A. 
\bus avez alors la liberté de 
déterminer vous-même la pro
fondeur de champ - c'est-à-dire 
la zone de l'espace dans laquelle 
tout se trouvera net - en sé
lectionnant JUdicieusement 
l'ouverture du diaphragme. 
Diaphragmez davantage (par 
exemple. f/8 ou f/ll). et l'essen
tiel de l'image sera net (profon
deur de champ). Au contraire, 
ouvrez davantage le diaphragme 
(par exemple, f/1 ,4 ou f/1,8) de 
manière à ce que seul le sujet 
principal apparaisse clair et net 
(profondeur de champ). Votre 
F-301 déterminera la vitesse 
d'obturation indispensable à la 
bonne exposition de l'image. 
0 Profondeur de champ rêdutte(rtl,4) 
8 Grande profondeur de champ(f/ll) 

Mode SEMI
AUTO/ 
MANUEL 
Vous n'avez 
d'autre limite 
que votre ima-

ginaüon. La de la vitesse 
d'obturation clignote pour vous 
indiquer quelle serait la vitesse 
d'obturation que le F-301 aurait 
déterminée compte tenu de 
l'ouverture du diaphragme que 
vous avez retenue. Il sc peut 
alors que vous vouliez, soit 
modifier la vitesse d'obturation, 
soit l'ouverture du diaphragme, 
soit ne pas temr compte du tout 
de la "suggestion" de votre ap
pareil Vous pourrez ainsi surex
poser. ou sous-exposer délibé
rément. Créer un [lou artistique 
en sélectionnant une vitesse 
d 'obturation plus lente. C'est 
vous qui "pilotez votre appareil". 
0 Sous-exposmon déhbérée 
8 Expo,ition normale 

Compensa
tion automa
tique d'expo
sition 
Le sélecteur de 
compensation 

automatique u F-301 esr un 
outil créatif remarquable car il 
permet de compenser automati
quement l'exposition entre -21L 
et +21L par tiers de valeur. 
Cette fonction est bien adaptée 
à tous les cas où l'éclairage pré
sente des particularités peu 
courantes: objets sombres sur 
fond clair ou contre-jour violent 
(par exemple, sujet à photogra
phier dans l'encadrement d'une 
fenêtre) et permet d 'éviter la 
sur- ou la sous-exposition. A 
moins que vous n'utilisiez cene 
possibilité pour affiner très pré
cisément le modelé ou la lumi
nosité de l'image. 

0 C..ompensauon + IlL 
8 Exposiuon normale 

.. 

Mémorisa
tion d e l'ex
position 
Une des fonc
tions du F-
301, complice 

votre créativité. Cene fonc
tion se révèle si vous voulez 
exposer correclemem un sujet 
décentré. Ou encore, si le sujel 
principal présente une différence 
de luminosité imponame avec 
le fond. Par exemple, sujcl en 
contre-jour. Faites d'abord me
surer par l'appareilla partie de 
l'image en question, en pressant 
jusqu'à mi-course sur le déclen
cheur; puis, tout en maintcnam 
pressé le poussoir de mémorisa
tion d'exposition, recomposez 
votre image ct appuyez à fond 
sur le déclencheur. 
0 Sans mémorisatton de l'exposition 
8 Avec mémoric;ation de l'exposition 

un Zoom ikkor 35-135mm f/ 3,5-4,5 
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LA NOUVELLE GENERAT I ON NIKON 

NIKON F-301 

PIECES ET FONCTIONS 

Prenez le F-301 en main et 
vous penserez tout de suite 
qu'il est fait pour vous. 

0 Oeillet pour courroie de rransport 
8 Témoin lumineux d 'auto-déclencheur/ 

retardateur 
0 Poussoir de mémorisation d'exposition 

\b1r la page Il 
0 Poussoir d'auLO-déclcnchcur/ retardateur 

\b1r les pages 14 et 1 5 
0 1irroir de visée 
0 Bride de fixat ion d'objcnif 
0 Repère de fixa tion d 'objectif 

l'oUI momer l'obJecuf. aligner le repère 
d'ou\·enurc distance ~ur œ rl.'pèrc 

0 Poussoir de dtvcrrouillagc d 'objectif: 
Appu) e:: sur cc poussOir pour dJssocJcr 
l'obJectif du boTtier 

0 Prise de télécommande 
11\e:: tel le câble de tl'lérommande N1kon 
II.IC-12A qui vous permet de declencher à 
d1~tanœ. 

e Support pour le -+ piles de type "AAA" 
e Conteneur MB-4 de piles "AAA" 
e Bague des sensibili tés du film 

Soulevez et placez sur "DX" pour l'inde:-.ntion 
automauque ASA ISO de films codés DÀ 

tl Poussoir de déverrouil lage du sélecte ur de 
compensation d 'exposition 

Cl Bague de mise au point 
Oriemez la bague pour meure l'image .lU pomt 

$ Echelle des di tances 
La d15t.1nce qUJ sépare le SUJet de l'appareil 
est indiquée en mètr.:s et en pieds. 

G Bague de l'ixation 
Prendre cette bague en main pour oriemer 
l'objectif (lors de sa fixa rion ct de sa 
dtSSOCJ3ttOn). 

ID Repère d'ouverture/ distance 
Ce repère doir hre aligne ,.ur le repère de 
fi-<atlon du boincr de f'apparell au momem du 
montage de l'objectif. 

4D Bague de sé lecrion de l'ouverture 
il Poussoir de déverrouillage 

Appuye= sur cc poussoir pour passer succes
sivement des modes de pnse de vues P Hl a 
P. à A. à 2000 er vice-versa. 

• $~lecteur vitesse d'obturatio n/ mode de 
pri~l' df' VIII'~ 
La corréla non cnrre les posmons de cc sélec
teur et les modes est la SUIVante: 
P Hl: programme "\'itesse cle\'èe" 
P· programme "\itc~!>e normale" 
A: exposition automatique - priorité à 

l'ouverture 
2000 11 l: vitesses d'obruranon en mode 

semi-automarique manuel 
13 pose longue 

• Déclencheur 
Pressez Ir declencheur à mi-course pour 
activer le poscmèn e. Pou1 ùo:dulcltt:i , 
appu}'ez 11 fond 

fi Sélecteur du mode d'en traîne ment du film 
Souleve:: la couronne et placez-la sur "S" 
pour des pnscs de \'Ues tmage par tmage, ou 
sur ·c pour des pnses de vues en conunu. 
Placez cc sélecteur sur "J: pour verrouiller 
l'appareil. 

tJ Fenêtre du compteur de vues 
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G1 Manivelle de rebobinage du film 
L'extratre pour rebobmer le film. 

tJ Echelle de sensibilité ASA/ISO 
Amenez le séleo..teu1 en fal.e Je "A" pow lt:::. 
films codés DX ou sur les repères de 12 à 
3200 pour les films non codés DX. 

tJ Sélecteur de compensatio n d'exposition 
Pressez ~ur le pous~oir de verroUillage du 
sélecteur de compensauon d'exposnion et 
o nemez-le convenablement. 

fi Témoin lumineux rouge 
Il clignote ::.1 vou::. devez procéder à un affi
chage en manuel de la sensJbilnl' du film ou 
en lin de film. Il clignOte également au 
momenr du déclenchement 

~ Repère de p lan-fi lm 
l11ndique la position c.\acte du plan-film. 

fi Glissière porte-accessoires 
Pour l'association des Oashes électroniques 
1\ikon munis d'une fixation ISO. 

• Curseur de rcbobinagc du fi lm 
Poussez cc curseur vers la droite avant de 
rebobiner le film. 

G Poussoir de rebobinage du film 
t\ppuycz sur cc poussoir tout en repoussant 
le curseur à drOite. 

CB Commutateur de l'avertisseur sonore 
Cet avertisseur vous signale· 
1 qu'il faut afficher la sensibilité du film ASA 
ISO en manuel; 2. une sur-ou une sous
expostuon; 3 un nsque de nou do au bouge. 
quel que soit le mode d'exposnton automati
que retenu, 1 . la fin du film, 5. la fùncuon de 
l'auto-d&clencheur retardateur 

4» Fenêtre mêmo-fi lm 
Laisse apparattre les indicauons portees sur 
la cartouche de film la sensibilné A<;A ISO ct 
le nombre de vues. 

œ Dos d 'apparei l 
\ lomé sur charnières. il est inrcrchangcable 
<1\'CC le dos darcur Nikon ~1f- 1 9. 

œ Oculaire de visée 
CD Témoin d 'cntrainemcnt du film 

Il tourne pour signa ler la mise en place ct 
l'cnrraTncmcnr correct du film. 

G Axe de rebobinage 

CD 1 ngPm Pnl n P Ill r:l rlnur hP rlu 
• Contacts DX 

1-Tag•les. 'y touchez pas• 
G Rideaux de l'ob turateur 

fragile~. N ') touchez pa~! 
Q) Rails de guid age du fi lm 
G Cabestan 
$ Contacts de dos-dateur 
œ Enrouleuse 
G Témoin de l'amorce du film 

Pour charger le film. ure:: ~ur l'a morte et pos•
rionnez-la à la haureur du repère rouge 

4t Ye11ou Ju Jv::. 
Actionnez cc \'Crrou pour dissocier le dos de 
l'appareil. 

G) l'resseur 
I-ragtle . N'y touche;: pas• 

«9 uméro de série 
œ Embase pour ftxation pied 
• Vis du couvercle du compartimen t des 

piles 
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' nouvelle 

0 

(1) 1'. P Ill ou A (ii) Scmi-Auto (iü) Avec flash 

SureKposition Sous-exposition 

LA NOUVELLE GENERATION NIKON 

0 Plage de visée ultra-claire de 
conception toute nouvelle 
Cette plage de vtsée de conception 
récente améliore considérablement la 
diffusion de la lumière. Le stigmomètre 
central ne s'assombnt pas même avec 
des objectifs à ouverture réduite de f/ 8. 
La conception asststèe par ordinateur du 
surfaçage permet d'évtter que le stigmo
mèrre ne s'obscurcisse même à une 
ouvenure inférieure à f/4,5. Amant 
d'améliorations qui facilitent l'aligne
ment des deux parties de l'image même 
en faible éclmrage ou avec des objectifs à 
faible ouvenure pour permettre une 
mise au point rapide et précise. 
0 Entrée en fonction du commutateur 
de l'averti c;eur sonore 
Un avertisseur sonore. dom la fonction 
vient relayer celles des DEL du F-301, 
vous averm dans l'un des cas suivants: 
• Si vous devez choisir une vitesse d'ob-

turation supérieure à l/30 de seconde 
pour éviter le risque d'une image floue. 

• Si vous êtes amené à diaphragmer da
vantage pour éviter une surexposition 
du fait que la scène à photographier est 
trop fortement éclairée. 

•Si vous devez vous assurer de l'affi
chage correct de la rapidité du film 
(ASA/ISO) si vous utilisez un ftlm 
autre qu'un film codé DX. 

• Cet avertisseur sonore vous signale 
aussi que l'auto-déclencheur est en 
fonction. 

Ce dispositif comporte une position 
· neutre" pour rous les cas de prise de 
vues où un silence absolu est indis
pensable. 
0 Témoin lumineux rouge 
Ce petit témoin lumineux rouge sur le 
dessus clignote pour vous indiquer de 
régler manuellement la vitesse ASNISO 
du film correpondam au film sans 
codage DX utilisé. Ce témoin clignote 
également en fin de film. li s'allume 
aussi à chaque déclenchement. 

NIKON F-301 

QUELQUES DETAILS 
QmONTLEUR 
IMPORTANCE 

Une petite touche d'intelli
gence pour faciliter les 
choses .. . 

0 Alimentation facile d'accès 
LA.Iimemation est assurée par 4 piles 
AAA montées dans le conteneur placé à 
l'Intérieur de l'embase du F-301 Le con
teneur de piles Nikon MB-3 (disponible 
sur option - reportez-vous à la page 23) 
permet d'utihser 4 piles type AA pour 
des circonstances de prise de vues plus 
longues qui exigent une alimentation à 
plus grande autonomie. 
0 Sélecteur sO.r de mode de prise 
de vues 
Avec cet appareil, les systèmes de 
touches dtfficiles à manipuler, en parti
culier dans tou~ les cas où la rapidité 
d'exécution conditionne l'originalité de 
l'image, ont été supprimés. Il suffit de 
plac-rr )p ~IPcreur cie mode d<> prisP dP 
vues sur P (Programme conventionnel). 
sur P Hl (pour le programme ~vitesse 
élevéen) ou sur A pour "exposition auto
matique avec priorite à l'ouverture", er 
sur ~p:- à 2000 pour les vitesses d'obtu
ration sélectionnées en mode Semi
auto/Manuel (l/ 2000ème de seconde à 
1 ~econde) ou enfin, sur B pour la pose 
longue. N'oubliez pas d'appuyer sur le 
poussoir de verrouillage pour faire pas
ser le sélecteur de P HI à P, à A ou 2000 
et réciproquement. 
0 Auto-déclencheur/ retardateur 
Au moment où vous appuyez sur le 
pou~soir de l'auto-déclencheur/ retarda
teur, une DEL rouge clignote environ LO 
secondes avant le déclenchement de 
l'obturateur. Pendant les deux dernières 

secondes, le rythme des signau." sonore~ 
s'accélère pour que vous puissiez vous 
preparer au déclenchement. 
6 Fenêtre mémo-film/ témoin de 
chargement du film 
Bien que chaque étape du chargement 
du fi lm sott automatique, le F-301 voue; 
tient mformé en permanence. Le t~moin 
d'entraînement du film visible sur le dos 
de l'appareil tourne pour signaler que le 
ftlm est convenablement chargé ct qu'il 
avance normalement. Au travers de la 
fenêtre, vous voyez quel est le film 
utilisé, et vous ne risquez pas d'ouvrir le 
dos par inadvertance pour compro
mettre toutes les vues déjà pnses. 
0 Commutateur de posemètre/de 
contrô le de l'é tat des piles 
Le déclencheur opère à la fois comme 
commutateur d'entrée en fonction du 
posemètre et comme moyen de contrôle 
de l'état des p1les. Pour meme le pose
mètre en fonction, il vous suffit de pres
ser JUSqu'à mi-course sur le déclencheur; 
cerre !onction reste temporisée pendant 
16 secondes. Pour économiser les piles. 
lorsque vous relâchez le déclencheur, le 
posemètre est automatiquement mis 
hors fonction 2 secondes. L'extinction 
immédiate de la DEL du viseur après le 
déclenchement vous avertit de la néces
sité de remplacer les piles. 
0 Diodes-témoins de vitesse 
d 'obturation 
Toutes les indications relatives à la 
vuesse d 'obturation vous sont commu
niquees par des DEL rouges. Une dtode 
::.'allume pour signaler la vitesse d'obtu
ration qu'a déterminée l'appareil en vue 
d'une bonne exposition, soit en mode 
Programmé, soit en mode automatique 
avec priorité à l'ouverture (i) . [n mode 
Manuel, une DEL allumée désigne la 
vitesse d'obturation choisie sur le sélec
teur, et une diode clignotante signale la 
vitesse d'obturation qui correpond à une 
bonne exposition (ii). Lors de photos au 
Oash, la DEL 125 (vi tesse de S}'nchroni
sation du F-301) s'allume avec un nash 
dédié Nikon (iii). 

ikkor 35-105mm f13.5-4.5 
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NIKON F-301 

TECHNOLOGIE 

Toutes ces innovations 
extérieures ne doivent pas 
masquer la technologie de 
pointe cachée à l'intérieur. 

0 Mécan isme de lecture du code DX: 
Le F-)01 indexe> auromarirp1emenr la 
sensibilité elu film (25 à 5000 ASNISO) 
codée DX en cartouches 24 X 36, au 
moment du chargement du film. 
8 Longéviré accrue de l'obturateur 
Le 'Jikon F-301 est doté d 'un obturateur 
robuste clom les performances remar
quables ne vous décevront pas pendant 
clc longues années. La vitesse maximale 
de l/2000 sec. correspond de façon har
monieuse aux performances du moteur 
de l'appareil - 2,5 images/seconde. Avec 
les macles P. P Hl et A, vous disposez de 
vitesses d'obtu ration déterminables en 
commu, entre 1/2000 sec. et l seconde; 
en mode Semi-auro/ Manuel, vous 
disposez de 12 vitesses. 
0 Nouveau mécanisme d 'entraîne
ment automatique du film 
Le couple d 'entratnemem remarquable
mene fiable du moteur, autOrise une 
fréquence de déclenchement rapide de 
2,5 images à la seconde, er penner d'é
conomiser les piles. Des dispositifs cle 
sécurité qui assurent une parfaite trans
lation du film viennent s 'ajouter aux 
avantages de ce moteur rapide. 
0 Transmissions à haute technologie 
entre le boîtier et les objecti fs AI-S 
Les obJectifs l1kkor et Nikon Série l: re
connaissables à leur ouverture minimale 
gravée en orange assurent un fonction
nement particulièrement performa nt du 

1ikon F-301. Taures les données spécifi
ques de l'objectif sont amomatiquemenc 
transmises au processeur de l'appareil et 
l'ordre correspondant est envoyé en 
retour à l'objectif qui sélectionne J'ouver
ture précise en mode Double Pro
gramme et en mode Flash Programmé 
TTL (avec mesure derrière l'objecriO. 

Sp écification s 
Type d 'appareil: Rcncx mono-obJccuf 24 X 36 moton"~ 
format d 'image: 24mm X 36mm tl-ormar standard des hlm-; 35mm) 
Monture d 'objectif. Monture .1 h.1lonnette '1kon 
Objccrifs: Plus de ïO Objetuls lnterch•mgc,lhks ïkkor et 'tkon Sene E. 
Mesure de l'expo<;ition : Mco;urc ~ plemc OU\'t'rtun' à rrawr' l'nhjecttl <Tl 1 ) '''1~c ponder<Hinn Ll'ntr;tle p•tr nhntn
dtode .1u >thctum (SPD 
Mise sous tensto n du posemètre: Mt~l' 'OU> tCrhtOn p.tr pr.?>>tOn ,\ m t-ct>UT>C sur le dedcncheur lorsque le selcLtcur 
S-C est en pa>111on ·s ou ·c . le po,emetre rt:ste '"u' ten,ton emuon 16 secondes une lot> le dcdcnchcur rel ac hl'. 
Gamme de couplage photométrique: IL 1 ~ lll<l.i 100 ASA 1'>0 .lWl objeUtl f l4 
Contrôle d e l'exposition: Double programme (\ llC>>C normale et vne,sc elnèe) ct nptNilOn .tutornauquc J 

pnomè 3 1 OU\Crturc A). ct mode Sc mt auto. M.mucl (\1) 

Contrôle d e l'exposition mode Double programme: le d1oi\ entre dcu~ pww,unmes \ltessc norm.tle ct vtressc 
cie, cc. vncssc d'ohrurauonct ouvt·nun· 'ont reglt'e' automattqul'menl 
Contrôle d e l'exposition en mode A {Prion té à l'ouverture): L• \'tresse d 'ohtur.mon ~e regle .tUromauqucmcm 
'elon l'ouHrturc r~)!.lée manuellement 
Contrôle d e l'expo,ition en mode~~ (Semi-auto.'l\l:muel) LoU\cnurc ct b 'llC>>C J'obtm•nton "'"H re-glee~ 

m.mudlcmcm 
Obturateur: A tr.m>IJlion venic.tle d.ms le plan focal ct r~gulation éll'u mntqUl' 
Vite~~·~ d 'obturation: \'i tesscs cont.nues Je 1 '' l '2000 sec en modes J·c,p<htllon .tuwmauquc P P Ill ct t\ 
vnc"iC'> dl'iel~t t'' comrokcs p.tr osullatcur mob.uc JU hthtum de 1 a 1 2000 sec en manuel. mode B P'''''inn~uel 
cnntrillt l'it"ttron tqu~m~nt 
Viseur:\ " ''ur ,1 pt·ntapn,me r.,e pour \'tscc J hauteur de J't,etl, g1andts>Cment O.tlSX ,1\ cc objeLttl de '>Omm tcglc 
sur lmfmt couvcnurc d ;tpproxtmau,·cment <Il",, 
Obturateur d'oculain~ · Permet de proteger le Vt>et.r de la lumicrc C'-tCrtcurc 
Pl .. gc de vbec: l>i.J)\1.' de \'beC n,e :"\tkon l) pe K2 ultr.t-datrc ,1\CC .ugmom~m~ t:enu al. LOUillnnc <le mtUIIJlll"llC' 
et depoli de 1-re'>lll"i , un a rde de rrfcrenrc rermal dc 12mm de dwmctrc delunuc l.1 ;one de mc,urc ponderee 
umrale 
Donnees informauves du v1scur: Dt-1 s1gnalcnquc de 1.1 \'lle,,e d'obturauon: DU de 'tgnaii>Jll<lll tk 'ur-ou ùc 
'oOU,-C~pOSilion: tcmotn de rcqdage d u flash ~leurontquc 

,\ j,,Jo r t'l r Ill Une DEL Sl!\nale la \ lteS>C tl obtut.Hil>n d~tCIIllln<'C p.ir l'apparctl. de' l)[l tcmom' 'upencUIC Cl 

mfeneure clignorent également pour stgnaler un rcglagt• madcqu.H de l'ou' crturt' du diitphra)!.mt' 
,\J,ldt· A Cne DEL stgnalc auromauqucmcnt la vttc"c d 'ohtur.tll<'n ,cle~unnnct> par J·,tppart•tl une Dl-.1 rcmmn 
'upatcurc ou mfencure dtgnorc pour ~lh'llaler une sur- ou "ou,-c~po'ill ton 

,,,,,,Je,\/ une DI::L allumee stgnalc la vnc"c d 'ohrurauon prt•-'>t'it'rllonnt'l' manucllt•mt•nt unt• OFI chgnnt.mlt' 't
"nalc la VI!C"e d'obrur.mon dctcrmtncc par l'app•trctl pour une lxlnnc exposition: cleu" Dl.l ch~not.mtcs 'i~nalcnt 
une mcs;e cl obrurauon mlenmcdtatre Il n·} a pa, de D~ l tt:rnom en pO'oi!IOn B t po;e IOI1J4UC) 
"1émoris::ation :J.utom:J.riquc de l 'cxposi1ion: O pere en mode~ .. P P 111 et A, :1 ~ulfu tle rn~tmtenir Il! pllU~!,;otf en 
po;~uon pour mt'mon,cr la mc;urc 
Compen~ation d 'expo;ition : Cornpen~<~uon de ±2 1L (par ners de \'alcur) acccss.blc par 'iCircrcut . 
Plage d e ocn>ibilité: 25 .1 5000 A~A ISO pt>ur les !tl ms code> D:\ 12 J 3200 .\St\ ISO pour le> fthns non codi!> DX 
Selection de la sensibilité du film : Auwrn.tttquc pour le; ftlms codes DX Pour les ftlms m>n wdc, DX. la scn..,ht
lllé do11 ~trt> .1rfirht't' manuell t•mt•nt 
Chargement du film: Le ft lm av.mcc ,lutom.Htqucmcnt J la prcmtcrc vue dès que 1 opn.ucw p tCS't une ptCilllctc 
fOl,,\ fond ' Ur Je dcdcnChl'Ur~ le lé1110111 d'entl'illllCtnCill du hitn lOUffiC pour stgn•tier que le iiJm C'l WI\\'Cn.!hlc-
111Cill charge ct cmr~ln~ nMm.llcmcnt 
EnlraYnemcnt du fi lm: Le film av.Jnlc ,1uwmatiqucment ,1 !,1 vue 1 dü que l'opn.,ll:ur ,, pt~"~ put> tdJchc le 
déclencheur~ en mode s· (vue par vue) le hlm ,1\',lncc .tutom,mqucmcnt d 'une 'ue des que 1 operateur rell che le 
déclencheur~ en mode ·c- (conllnu l les prhes de \'UCS onr lieu ,\ 2 5 1m.1gcs seconde ausst longtemps que l'opcr.l 
rcur lll•tmuemla pres~ ton sur le declencheur Lcnuatncmcnt du rtlm CCS'il' .1uwmauqucmcm ~ l.t hn du hlm 
Compteur de vue.; Type addutf wcr rcmt>c il =cro atuom,Hiquc ,\l'oU\ cr1urc du do, Je l.tpp.lrcil 
Rebobi nage du film : \l,mucl 
ll'lécommande: Avec le cable de tèlccornmandc i\tknn ~I(-12A dtspt1tllblc ~ur opunn 
Avertisseur sonore: l orsquc le lcv1cr de l'avertisseur sonore c:-.t en po~iunn 0~. li! .. ~ ~h.'tnl' emt.~t un ~i~nJI snnnn: 
ùa1h k' cJs 'Ut\'<<nt>: 1 tmposstbthlè d'mdexagc du coJc D:>., l. 'il la 'iCil>tbtlttc ùu hlm code D:\ Ill' !.lit p.t, p.truc 
ùc la plage de scnstbthtc admtssible: 3 en ca~ de o;ur- ou de 'OUS-t''-PO'illtnn t't ' tl } a un rl'<lll<' tk• flnu d t1 .w 
bou~c en mode d'cxposl!lon ~utomartque: 4 en lin de ft lm . S pcnd.mt le [onct~<'nncmcnt de 1 .tut<>-JI'cknrhcur 
remoin lumineux rouge : Il cltgnote: 1. en Gt> d'tmpos>tbtlttc d'mdcxa14c du code D:--. 2 'il 1.1 'iCnstbtlttc du tlm 
cod<' [)X nt• f.111 p.ts p.1r11e de la pb ge de <cnsihtlitc ,tdmt<;>lble. 3 en fm de hlm 4 .tu dcdcnchcmcnt 
Auto-d t clcnchcur/ rctardateur. A regulation èkLliOntliUe ,l\el temporh.tUon d~ 10 stL<lild~~. une DU d1gn<lt< u 
un 'li!llal ,onorc est emts pour mdiqucr l'cnrrt':e en lon cuon de 1 auro-declcnclwur t<'lardatt'Ut 
Miroir: A f\!tour m~tanwnê autom~1t1quc 
Dos d 'appare il: \1ontc sur ch.trmeres avec fen~tre memo-ftlm c t rcrnom d cntr.lTncmcnr du hlm. s ouvre loro;que 
l'opt•r.tr~ur tt rt' 'ur l.t mlll tvelle de rcoobm,1ge; mterch>lnAc,>blc avec le dos dateur proAr.lmm.ucur :-.l tkon 11.11'- lll. 
Glissitrc porte-accessoires: Stand.lrd ISO .1\'t'l comact du eu. Cl)lltJU de témout Je l ~l) d.t~l du nhh,cout.IU Ùe 
coupure automJllquc du flash ct comacl de ptlorage 
S) nchronisation du flash: A route vitesse egale ou mfcneurc .lU 1 125 >Ct ,l\'Cc un n.lsh dccuontquc J\Cl un 
na,h ùcdi~ Ntkon la (OIIIIllUlilliOn ,tu l 125 sec est aututn<Htque st l'appareil est en mode d'e>.pmlllon automauque 
P Hl. Pout\ ou o,tlc -.électeur de \'Hesse d'obturation aHiche le l 2'i0 sec. ou une nteo,sc plu, l.'lr\ CC t'n mmk 
\l.lllucl (M) en mode Manuel, si le selecteur est place sur une v11cs,;e plus lente, la srnchroms;ruon ~ d[~uu~ ~ l.t 
\'Hesse alftchéc 
Témoin de reC)clage du n a .. h · Une DH <.tllume d,lns le ,.i,cur loro, du rec)'cl.tgc d 'un na,h dedie 'lkon 
Alimen tation:~ ptk~ 1 5\: l)pe AAA, ,l\ct conteneur de p1lcs !"tkon \Ill-) J i'l"'"'bk.<tl optt<lll pt»>tbtl ttt Ùc 
mtse en pl.tce de 4 p1le, 1 5\: t}I?C AA 

ombre de films 24 vues par: jeu de ptlcs neuves (tcmpl'r.uurc .trnbtante normale): Appro~un.Htvement '/0 
rouleaux avec des ptlcs !) pc AAA. Etw tron 270 roulc.1u~ avec des pries du rypc A,\ 
DimensiOnS 11 lX (li) X (l') 1en mm): l4ll.5 X 97.5 X 5 1 
Poids: 570g cnvtron (botucr nu). 

Spècificanons et designs som SUJets à mod1ftcattons sans préav1s. 
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LA NOUVELLE GENERATION NIKON 

NIKON F-301 

OBJECTIFS 
NIKKOR ET SERIE E 

PLUS DE 70 MANIERES DE 
VOIR LE MONDE . .... 
...... GRACE A CETIE 
RICHE COLLECTION! 

ikon a innové avec sa technologie de 
traitement multicouches intégré (NIC) 
pour supprimer les images fantômes, 
avec son verre à dispersion extra-faible 
(ED) qui permet de construire des té lé
objectifs pratiquement sans aberration 
chromatique, avec son concept de la 
Mise au Point !meme (IF) cles téléobjec
tifs compacts et son système de Correc
tion aux proches distances (CRC) qui 
autorise des performances remarquables, 
même en prise de vues très rapprochée. 

Photo prise en m ode P avec le Nikon F-301 équipé 
d 'un Zoom-Nikkor 70- 210mm f/4 Série E à la 
focale 2 10mm. Film. 6 4 ASA ISO. 
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Conjointement avec l'utilisation du 
verre optique de Nikon, ces avances 
technologiques font que les obJeCtifs 
Zoom-t\'ikkor et Zoom- ikon de la 
Série E, par exemple, atteignent les per
formances d'objectifs à focale rixe. Tous 
les objectifs Zoom-Nikkor et Zoom
Nikon de la Série E bénéficient elu traite
ment 1 lC et certains Zoom-Nikkor sont 
même dotés de lentilles en verre EO. 

25mm 

i 
........... 1 '"" 
- - . 

t~ ...-~ .......... i 1'' 
• r l 1 . ' 

1 

'· 
.....-. , ., 

1 

28·50mm f/3,5 
Un zoom comp.lct. d 'uuhsation 
factlc qu. couvre d u grand-angu-
lat re au normal. Mt se au pomt 
macro l · 5,2 possible jusqu'à 
0 ,3 2m il ia focdle SOm m. Bague 
de m tse ,m pomt/zoommg um-
que m tégrée assurant une opéra 
tion simple. 
35-70mm f/ 3,3-4,5 
Un zoom 2X très compact, d 'u-
olisanon factle. Macro posstble à 
tou tes les focales JUsqu'à une 
distance de 0 ,35m avec un taux 
de reproduction max. del : 4 .4. 
35-70mm f/3,5 
11 couvre du grand-angulatre au 
téléobjectif court. Surmonre le 
problème de la d is tors ton mhè-
rente aux zooms couvrant cerre 
gamme. Macro poss tblejusqu'à 
0 ,35mm à la focale 70mm. 
35-lOSmm f/3 ,5 -4 ,5 
Le zoom JX couvrant les focales 
les plus uu ltsées grand-angu-
latre. normal, téléobjectif le 
p lus vendu. Opération en macro 
à la focale J5mm avec un taux 
de reproduction de 0 ,25X 
jusqu'à une db.wm:e de 0 ,27m 
Bague de mtse au point/zoom-
ingunique. 
35-l35mm f/3,5·4 ,5 
Un zoom compact, d'utiltsation 
facile à rappon de zoom mg de 
3.8X Mise au point macro au 
1 : 3,8 possible JUSqu'à 4m à la 
focale l35mm. Pnse de vues 
macro virtuellement sans d is-
torsion. 
70-210mm f/4 Sér ie E 
Zoom téléobjectif 3X de grande 
dunension couvramles rocalcs 
70, 85. 105.135. 180 Cl 
200mm. ~lise au point macro 
avec un taux de reproducoon de 
l/6X posstblejusqu'à 0 ,56m il 
la focale 70mm. 
80-200mm f/4 
Un zoom téiC:objcctlr comp:~ct ct 
leger et aussi l'un des meilleurs 
zooms à cc jour, pour ce qui e5t 
de la netteté. Applaudi de par le 
monde entier pour son ex cel-
lente image et sa quahté de colo-
ris. Une bague de mise au point/ 
zoom mg untque commode. 

Liste des objectifs 
Objectif fihre Et ut Para>olcil Potds Ota X lon!(ucur 

{mm) d'obj_cctif _ (g) _(m_) __ 
ZOOM 
U-,Omm fÏ-t 
28-50mm !/3,5 
35-70mm f/ 3,3-4,5 
35- 70mm f/3,5 
35-105mm 1/ 3.5-4.5 
35-135mm f/15-4.5 
50-135mm f/ 3,5 HJ-; 10 
Ï!0-200mm f/ 2,8 [0 HN-2'} 
80-200mm f/4 Hl\ 23 
50-300mm f/4 5 EO l.L-64 C E-2 HK-5 
IOG-300mm f/5,6 CIAO 111\H 
20G-400mm fH ED 'o 58 
18G-600mm f/8 EO CZ-1860 
360- 1200mnl f/ 11 [0 CZ-~12 
GRA 0 -ANGULAIR[ 
13mm f/ 5,6 F"Ournt lmt'grr l l 'iXRR2._ 
15mm f/ 3,5 Fourn1 lnrcgrc.~ 

18mm f/3 .~ cr-s 111\-'-1 
20mm f/ 2.8 IIK- 11 
20mm f/3~5 
24mm f/ 2 52 
24mm f/ 2,8 52 
28mm f/ 2 ~l I> }X'il\ 'i 
2Smm f/ 2,8 S2 Ill' 2 
28mm f/3.~ ~2 li~ 2 
35mm f/ 1,4 52 H:-< -3 
35mm f/ 2 52 Il~ l 
3~1 11111 f/ 2 8 52 1 1~-l 

1\0 R:VIAL 
50mm rLi_ ... l CL-34A 1\o 61 Cl'-B ll~· l2 . 11R-2 380 t>B.5X47 5 
50mm f/ 1,'1 CL-HA 1'<' 61 0'-8 ll~-'-1. IIR-1 250 63X40 
:)Omm f/1,8 CL-30~ 1\o ol U'-tl li~- ll.I IR- 1 210 b3,5X37 
TELEOBJECTIF 
AF 80mm f/2_& 52 
8~mm fil ... -+ 72 
85onm 112 52 
105mm f/ 1,8 62 
I O~mm ih.~ 52 
135mm 1/2 72 
l35mm f/2.8 S2 
135mno f/3.5 52 
180mm f/2.8 EO 72 
200mm f/2 IF·ED 122 
AF 200mm f/3.5 lf-EO 62 
200mm f/4 52 
300mm f/2 IF-EO 52 
>OOmm fÎ2.R IF·EO 122 ) <)* 

300mm f/4.5 72 lntégn: 
300mm f/4,5 IF· ED I!!!_C~ 
400mm f/3.5 lf· EO lnu._\gn~ 

400mm f/516 If El) l~c 
600mm f/4 If -El) ln!CS!:C 
600mm f/ 5,6 IF·EO lnu:gre 
800rnm f/8 lf ·EO lmCgrC" 
1200mm f/ 11 lf-[0 
R[flEX 
500mm f/S l (l0o1 1)1X.!..}i_ 
1000mm f/ 11 l 'lOO 11<1X23l.5 
ÛlOOmm f/ 11 lntcgrt E1u1 dur 1 7~00 2b2X~<IU 

ASIIEYE 
Etui dur 

Micro lO, mm f/2,8 ~2 HS-14 ~n M.~XIn ~ 

Micro 200mm [/4 IF 52 Integre ~00 MX171 
Medical 120 mm f/4 Il' --:w- Compartimenr 8<)0 '-IBX I4 2 

~~11.!!.!_-curr --1'- IKOI'- StRIEE 
28mm f/ 2,8 52 Cl JOS 
35mm f/ 2,, ~2 CL 305 
50mm f/ 1.8 52 CL-305 
IOOmm f/2 8 52 ë L-3 15 tlR-5 
135mm f/ 2,8 52 CL-325 1'o.62 CP-9 
36- 72mm r/3,5 52 CL-325 l"o.62 CP-9 
75- 150mm f/ 315 52 CL-13 No.6J CP-9 IIN-21 
70·210mm f/4 62 CL-35,\ No.63 IIN-24 
•Filer~ avant/filcre arri~rc • /\l'Ct PK-13 
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LA NOUVELLE GENERATION NIKON 

foncnon d'intervallomètre: cene illustra- .,. 
rion reproduitl'tmpresston du jour, de 
l'heure et de la mmute il des Intervalles de 
2 minutes 

NIKON F-301 

DOS DATEUR! 
PROGRAMMATEUR 

MF-19 
Conservez tous les 
détails de vos prises de 
vues sur l'image 
elle-même ... 
Pourquoi ne pas tirer partie de 
rous les accessoires du F-301? 
Grâce au dos dateur/ programma
teur ikon MF-19, vous pourrez 
conserver sur l'image la clare et 
l'heure de la prise de vues. 

Vous avez le choix entre plu
sieurs combinaisons: Année/ Mois/ 
Jour, Mois/Jour/ Année, Jour/Mois/ 
AnnEe, Jour/1 kure/Minute ou 
bien encore, vous pouvez opter 
pour des nombres en ordre sé
quentiel - que vous pourrez faire 
apparaTtre sur l'afficheur à cristaux 
liquides facile à lire du MF-19, et 
que vous pourrez imprimer. à 
votre gré, sur la photO elle-même, 
en chiffres oranges. 

Cet accessoire comporte égale
ment une fonction d'intervallo
mètre qui vous permet de pré
régler le F-301 pour des prises de 
vues à des intervalles réguliers -
pour saisir, par exemple sur la pel
licule, la naissance d'un papillon, 
ou bien la cYme d 'une montagne 

que vous aimez particulièrement, 
à des heures différentes du jour et 
de la nuit, etc ... 11 vous suffit 
d 'introduire au clavier le nombre 
d'images- avec indication de la 
durée intervallaire e t du nombre 
d'intervalles que vous voulez 
faire prendre par votre F-301. La 
temporisation du déclenchement 
du Mf-19 fera le reste. 

Un avantage encore: l'afficheur 
du MF-19 fonctionne également 
comme montre à quartz avec 
alarme. Et c'est bien commode, en 
particulier si vous faites de la 
roure ... 

Spécifications 
Sen-;ibi li té~ ulilisables: 25 à 1600 
ASA/ISO 
Impression des don nées: 7 segments, 
6 d igitS 
Combinaisons imprimées: Année/ 
1\lols/Jour, Mols/jour/ Annee, j our/Mols/ 
Année,jour/ Heure/ Mtnute, Numérota
lion ou n'importe quel numéro de 
000001 à 999999: programmé automa
tiquement, années bissextiles comprises 
Réglage des données: Par pression sur 
le ~électeur MOD E, SELECT ct AD JUST 
Fonction s ignal d 'alarme: Répétée 
quotidiennement 
Délai: Deux fonctions distinctes· (l) In
tervalle et (2) Ti mer - vou~ permcuem 
de programmer l'appareil pour la photo
graphie automattque à un intervalle 
déterminé 
Alimentation: Dcu;-. piles 1.55 V à 
l'oxyde d'argent (type SR-44) 
Dime nsions (LXHXP). 147.5 X 53,2 X 
24,5mm 
Poids: 90g (sans piles) 

NIKON F-301 

FLASH 
ELECTRONIQUE 
FLASHES ET ACCESSOIRES 

NIKON 

Il vous suffit de monter sur le 
ikon F-30lles llashes électroni

ques ikon SB-15, SB-16B ou 
SB-18 pour disposer aussitOr 
de toutes les possibilités de 
contrôle automatique TIL du 
flash (avec mesure derrière 
l'objectiO. 

Mettez simplement au point 
et déclenchez. Le témoin de re
cyclage du F-301 s'allumera 
dès que le llash sera prêt 

Le SB-15 est un flash compact 
muni d'une fixation inclinable et 
d'une tête ptvotante. 
Le SB-168, plus puissant 
encore, est équipé d'un 
ré!lecteur principal 
focalisable pour a<.lapter la 
couverture de l'éclair à celle 
de l'objectif, er d 'un réflecteur 
secondaire qui éclaircit les 
ombres portées. Plus com
pact, le flash SB-18 se révèle 
rrès facile à utiliser. 

Pour opérer avec plusieurs 
flashes en TIL, Nikon a 
conçu tout un système 
d'accessoires Mulü-flash. 

Système Multi-flash Nikon 

Flash 
électronique 

8-1 68 

Spécifications 
SB-15 
ContrOle de l'éclair: par thynstor (SCR) 
c l ~blàgc en série; contrOle aulOmattque 
TIL de l'éclair avec le Nikon F-301 , FE2, 
FA 

ombre-guide: 25 (100 ASA ISO ct 
mètres) 
Couverture angulaire: 3'5mm, 28mm 
(avec dtrfuseur SW-6) 

o mbre d 'eclairs: En\'. loO• 
Temps d e recyclage: l:nv. 8 sec* 
Alime mation: Quatre p tles 1,5V AA de 
type bâton 
Dimens io ns: (sans semelle) 101 X 42.5 
X90mm 
Poids : 270g (sans piles) 

SB-l6B 
Contrôle de l'éclair: par thyristor (SCR) 
et ca.blagc en série; contrOle automattque 
TIL de l'éclair avec le l\.tkon F-301, FE2, 
FA 

ombre-guide: 32 (100 ASA, ISO et 
mètres) 
Couverture angulaire: 85mm, 50mm. 
35mm. 28mm, 24mm (avec diffuseur 
SW-7) par zooming du réflecteur princi
pal du nash 

o mbre d 'éclairs : En' lOO• 
Temps d e re ydagc: Env. ll sec.• 
Alimentatio n: Quatre piles I,SV AA de 
type batOn 
Dimensions : 82 X 144 X IOOmm 
Poids : 445g (sans piles) 

SB-18 
Contrôle de l'éclair: par thyristor (SCR) 
et cablage en série ; contrOle auwmattque 
TIL de l'éclair avec le Nikon F-30 1, FE2. 
FA 
Nombre-guide : 20 (lOO ASA/ISO et 
metres) 
Couverture angulaire: 35mm 
Nombre d 'éclairs: Env. 250* 
Temps de recyclage: Env. 6 sec.* 
Alimentat ion: Quarre ptles 1,5V AA de 
type bâton 
Po ids : 150g (sans piles) 

•Avec des piles alcalines a u manganèse à 
p leine puissance 

.... Photo prise avec les accessotres du 
système t-.lulu-flash TTL i'!tkon 
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NIKON F-301 

DE NOMBREUSES POSSmHJTES 
GRACE AUX ACCESSOIRES 

Le Système Nikon vous introduit dans on 
nouvel univers de possibilités photogra
phiques. 

Flashes et Accessoires 

Alimentation à pilos 
SD-7 

CJ ·~ 
SW-3 SU2 

Oilluseur 
SW-6 

Otlfuseur 
SW-7 

Flash 
SB-168 

Accesoires du viseur 

ICJ 
Verres correcteurs 
de visée 

Dos-dateur 

Oetlleton 
caoutchouc 

Dos-dateur/programmateur 
MF-19 

0 - iiQ~~~~~Ire 
Adapteur ~ 
d'ocula•re 

Sacs d 'appareil 

CF- 35 CF-36 

CF-350 CF-36A 

Ottfuseur Auto-calculateur 1 
SK-4 Suppon ... 

Flash 
SB- 11 ..D---+--+--

Supo0<1 
SK-5 

Aash 
SB-14 

CAble de tèl&commande 
SC-13 

umuseur 
SW-6 

Coupleur de flash 
AS-6 

._.-... ft 1 ,, 

Accessoires Multi-flash TIL 
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,.,...__Q_ •• 
CAble Multi-hash TIL 
SC-18/SC-19 

• 
1" ......... .._.-a 
'S ..... , ..... ~ 

_, .... - ..... "" .. $" 

- CAble de télécommande TIL 
SC-17 

ii 
Adapteur Multl· tlash Adapteur de prise trepied 

de Hash AS-11 TTl AS-10 

Plaque de support 

E 
Plaque do 
support MB-3 
pour piloc AA 

Accessoires pour pied 
....... _.. .......... , 

Adaptour pour hxation Tète panoramique 
sur piod AH-2 AP-2 

Accessoires de télécommande 

..o. Jl .. _ _,,H, ~· 
CAble de liaison 
MC-3A 

CAble de CAblo do -.. tOiêcommando tôlôc:ommande 

1 MC-12A MC-4A 

"' 1 • lntervallomètre Déclencheur Radiocommande TéléCommande Poignée revolver 
MT-2 MR-3 MW-1 optique Ml-1 modele 2 

Accessoires de Macro 

lill Bague allongo 
auto PK 13 

Bague 
allonge 
auto 
PN-11 

Micro·N•kkor 
200mm f/4 1F 

Alimenta liOn 
secteur 
LA-2 

Allmenla~on a 
oites LD-2 

TeléCOnventsseur 
TC-301 

Sac 
fourre-toul 

.;C,-~"J-t-~ 
! 1 D&ctcnchcur Bague Bague 

doubte AA-10 automatique d'inversion 

Soufflet PB-6 

1 1 

Soufflet 
Reprodia 

addibonnel PS-6 

PB-6E 

i Bague allonge Il Bague 
auto PK-11 d'Inversion 

BR-2 

1 

Ill Bague allonge 
auto PK-12 Il Bague BR-3 

Obj8Ctlfs macro 

Ill Bague allonge auto PK-13 

• Il.. 
r. 
J 

1 • Support d apparetl carte teintée 
PH-4 pour PF-3 

Stellf de Bane d'approche 
reproduction PF-4 PG-2 

BR-4 BR-2 

Ptah ne 
porte
objets 
PB-6M 

Adapleur pour 
appareil motorisé 
B-60 pour PB-6 

Bonnettes pour 
macrophotographie 
N00, 1. 2 

Bonnettes pour 
macrophotographie 
NO 3T, 4T 

Bonnelles pour 
macrophotograph•e 
NO ST, 6T 
(dtmension de 
l'aecessotre 62mm) 

E1rterde 
fixation PC-3 

Adaptateur de pied Nikon AH-3 
Permet de recentrer la fixation du pied 

Conteneur de piles AA MB-3 Nikon 
Loge quatre piles de type AA en cas de besoin d'une puis
sance supplémentaire. 

Câble de télécommande MC-12C Nikon 
Pour déclencher à distance sans faire bouger l'appareil. 
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Les appareils Nikon sont de tous les vols 
habités de la NASA depuis le programme 
Apollo. Y compris l'opération Skylab et 

la renconLre Apollo-Soyouz. 

(li ileon) 
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